
 

 

 

Janvier 2019 

  

Grand Bourgogne Hôtel Paris : une programmation inédite  
 

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) organise le Grand Bourgogne Hôtel, lundi 21 

janvier 2019, à Paris. Le premier hôtel éphémère dédié aux vins de Bourgogne et à leurs trésors insoupçonnés, 

qui ne laisseront pas indifférent. Le temps d’une journée, le Grand Bourgogne Hôtel invite l’ensemble du 

réseau professionnel du vin et de la restauration à vivre des expériences de dégustations inédites ! Une 

programmation exceptionnelle, avec des Chambres de Dégustation réunissant 50 exposants, des Suites 

Expérientielles, une Galerie de dégustation libre et un Restaurant d’inspiration bourguignonne.  

Ouverture des portes de 11h30 à 18h (ouverture en avant-première à la presse à 11h). 
  

Un programme immersif 
 

Dès son arrivée à la réception, le visiteur reçoit les clés d’un séjour inoubliable, mettant à l’honneur une 

sélection de plus de 200 vins. Modernes, séduisants et prometteurs, la moitié sont commercialisés à moins de 

15 euros TTC (tarif particuliers) ! 

 
 

Des « grooms » invitent le visiteur à découvrir : 
 

• Les Chambres : réunissent 50 Domaines, Maisons et Caves Coopératives venus de toute la Bourgogne 

viticole.  

• La Galerie offre la liberté d’un espace de dégustation de 40 vins. 

• Les 4 « Suites » thématiques, animées toutes les heures par des experts et dédiées aux trésors cachés 

de la Bourgogne viticole. Ces « masterclass revisitées » permettent de vivre de nouvelles expériences à 

la découverte d’appellations étonnantes.  Inscriptions sur place. 

 

Le programme des Suites 
 

• Suite 14 - Bourgogne avec dénomination géographique, voir le terroir pour le croire 

Expérience immersive : la réalité virtuelle au service de la dégustation !  

Après une première partie découverte des 14 dénominations géographiques de l’appellation Bourgogne, le 

visiteur approfondit ses connaissances sur trois d’entre elles, en plongeant, à l’aide d’un casque virtuel, au 

cœur même du vignoble. Durée : 45 min  
 

• Suite 27 - Mâcon avec dénomination géographique, à la recherche du vigneron disparu  

Saurez-vous résoudre les énigmes pour retrouver le vigneron et le chemin vers la table de dégustation ?  

Escape Game conçu spécialement pour l’évènement autour des 27 dénominations géographiques de 

l’appellation Mâcon. Durée : 30 min + dégustation  
 

• Suite 40 - Les Climats de Chablis, d’une rive à l’autre 

Etes-vous plutôt rive droite ou rive gauche ?  

Cette Suite révèle les subtilités de l’appellation Chablis Premier Cru, à travers ses 40 Climats répartis entre la 

rive droite et la rive gauche du Serein, rivière traversant le vignoble de Chablis. Durée : 1h  
 

• Suite Inattendue : Bourgogne Aligoté et jeux de mets 

Pour celles et ceux qui veulent se tester dans l’art de marier les mets et les vins. 

En Bourgogne, le plaisir gastronomique est possible dès l’appellation Régionale ! La preuve par l’expérience. 

Redécouvrez cette appellation à travers la dégustation de 5 mets et de 5 Bourgogne Aligoté. Par équipe, les 

participants composent l’accord le plus inattendu.  Durée : 1h  
 

• Le Restaurant de l’hôtel pour un déjeuner d’inspiration bourguignonne de 12h30 à 14h. 

https://www.vins-bourgogne.fr/
file://///BIVBSR001/Bureautique/Communication/ComCommunication/Action%20image%20Paris/Ateliers/ODG%20Bourgogne/Bourgogne%20Aligoté/18%2011%2007%20Fiche%20brief%20Ateliers%20GBH%20-%20Aligoté%20V5.docx
https://www.vins-bourgogne.fr/
https://www.vins-bourgogne.fr/


 

 

 

 

50 exposants de toute la Bourgogne 
 

Implanté sur 600 m², le Grand Bourgogne Hôtel est une occasion unique de mieux comprendre les vins de 

Bourgogne, d’échanger avec les femmes et les hommes qui les produisent et de découvrir l’étendue de leur 

offre dans un même lieu. Les Chambres du Grand Bourgogne Hôtel, spacieuses et accueillantes, offrent un 

moment de pure dégustation au côté de 50 Domaines, Maisons et Caves Coopératives de Bourgogne, du 

Mâconnais au Chablisien, en passant par la Côte Chalonnaise, la Côte de Beaune et la Côte de Nuits : 

 
Jacques Bavard  

Pascal Bouchard 

Château de Chamilly 

Les Champs de Thémis 

Chanzy 

Cave de Charnay-lès-Mâcon 

Domaine Charton-Vachet 

Domaine Chevalier  

Domaine du Clos du Roi 

Domaine Corsin 

Domaine La Croix Montjoie 

Domaine Doussot Rollet 

Domaine R Dubois & fils 

Domaine Fichet 

Domaine de la Folie 

Domaine Georges Glantenay 

Château de la Greffière 

Domaine Céline et Frédéric Gueguen 

Domaine Marc Jambon et fils 

Domaine Jessiaume 

Domaine de la Jobeline 

Château de Laborde – Hervé Kerlann 

Lamblin et fils 

Domaine Roland Lavantureux 

Domaine Guillaume Legou 

Maison Jean Loron 

Louis Jadot 

Maison Louis Latour 

Maison Simonnet-Febvre 

Louis Max 

Cave de Lugny 

Domaine des Malandes 

Vignerons de Mancey 

Domaine des Marronniers 

Domaine de Mauperthuis 

Domaine Mathias 

Domaine Michel 

Louis Moreau 

Sylvaine et Alain Normand 

Domaine des Poncétys 

Domaine Ponsard-Chevalier 

Domaine du Prieuré 

Domaine Philippe Robert 

Domaine Rois Mages 

Domaine Servin 

Domaine Simonin 

Domaine Thevenot le Brun 

Domaine de Vauroux 

Domaine Verret 

Veuve Ambal 

Vignerons des Terres Secrètes 

Domaine Guillaume Vrignaud 

 

  

Chaque entreprise propose à la dégustation deux vins à moins de 15 € TTC (prix particulier). 

Le visiteur quittera le Grand Bourgogne Hôtel avec une nouvelle perception des vins de Bourgogne : 

modernes, séduisants, mais aussi accessibles. Un séjour initiatique dépaysant en plein cœur de Paris ! 

 

Informations pratiques 

Lundi 21 janvier 2019 - 11h30 à 18h  

Ouverture exclusive à la presse de 11h à 11h30 

Grand Bourgogne Hôtel 

12 rue de Poitiers – Paris 7e  

Métro ligne 12 /RER C 

 

Exclusivement réservé aux professionnels 

Entrée sur invitation 

 

                

 

https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel/
https://twitter.com/VinsdeBourgogne
https://www.instagram.com/vinsdebourgogne
https://www.linkedin.com/company/bivb

